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Chers Fournois,

Toute notre équipe Communication a le plaisir de vous 
retrouver pour ce nouveau numéro de l’Echo et au  
moment de préparer ce journal, on peut réaliser  
combien la vie de notre village a été riche ces derniers 
mois, ces dernières semaines. 

Difficile de citer ici tous les évènements sans prendre 
parti ou sans “ léser “ les uns ou les autres… 

Mettons quand même en exergue quelques moments 
très fédérateurs, comme le forum des associations, 
la ducasse et ses différents temps forts, ou encore le  
récent festival “ Chants et Musiques en Weppes “ qui se 
renouvelle chaque année et réussit, à un prix d’entrée  
modique pour les spectateurs, à nous faire découvrir de  
nouveaux univers avec des spectacles de grande qualité 
pour un budget raisonnable. Félicitons les associations  
et la Commission Culture, Fêtes et Cérémonies qui  
assurent l’animation de notre village tout au long de  
l’année!  

Prochain rendez-vous début décembre avec le Téléthon,  
moment de solidarité auquel nous vous invitons à  
participer nombreux !

A noter que toutes ces informations sont à  
retrouver en temps réel sur www.fournes-en-weppes.fr :  
les évènements à  venir y sont annoncés en détail, et les  
évènements passés sont relatés en général avec 
plus de photos ! Notre site internet “ renouvelé “,  
annoncé déjà dans les précédents numéros de l’Echo,  
monte tranquillement en puissance, et nous vous invitons 
à nouveau à le consulter régulièrement en le mettant en 

bonne place dans les favoris de votre ordinateur ou de 
votre smartphone !

Ce site internet est également participatif puisque les  
associations fournoises ont toutes été invitées à y  
apporter directement du contenu. Les formations conti-
nuent sur le sujet… 

Vous l’aurez compris, l’animation et la vie de notre  
commune, c’est l’affaire de tous… En étant acteurs, 
ou tout simplement en participant aux évènements  
proposés, nous contribuons tous à créer du lien et à  
renforcer ce “vivre ensemble “ dont nous vous parlons  
inlassablement, numéro après numéro…

Pour terminer, petit clin d’œil à l’actualité puisque 
vous avez peut être vu ces derniers temps quelques  
campagnes d’affichage pour le mouvement “ Fraternité  
Générale “ qui nous est proposé en ce mois de  
novembre… Bien entendu la fraternité ne se décrète pas 
ou ne se distribue pas telle une “ tournée générale “ ; 
ceci étant, on remarque que partout ce sont les mêmes  
“ ressorts “ qui sont utilisés : l’art, la culture et les  
rencontres de différents types sont les meilleurs  
créateurs de lien. 

Alors nous ferons nôtre la citation d’Antoine de Saint  
Exupéry utilisée comme slogan pour ce mouvement :

“  Une démocratie doit être une fraternité sinon c’est 
une imposture. “

Très bonne fin d’année à tous.

La Commission Communication.
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La Ducasse
A l’occasion de la ducasse, le maire Daniel Herbaut a convié la population à  
l’inauguration de l’Espace Raoult, ancienne école publique primaire. En effet, ce 
bâtiment rénové pour un coût de 100 000€, est désormais dédié aux associations : 
le club des jeunes, des échecs, les arts plastiques, la reliure et la Clé des chants ont 
déjà pris possession des lieux.
Un city stade a également été aménagé dans la cour.

Cette inauguration a 
été suivie du tradition-
nel apéritif concert 
avec le concours 
des musiciens de 
Wepp’Harmonie.

Ce weekend de festivités a été 
aussi l’occasion d’accueillir les 
nouveaux Fournois à qui ont 
été présentés les membres 
du conseil municipal, les  
présidents des associations 
et les nouveaux locaux de  
l’Espace Raoult.

Guillaume Wgeux, adjoint à l’Urbanisme et à  
l’Environnement, a ensuite dévoilé le classement 
des maisons fleuries. La palme est revenue à  
Olivier Delepierre, rue Faidherbe. Il s’est vu  
remettre un panier garni ainsi que les autres  
participants.

Au programme de la ducasse également, spectacle 
de marionnettes proposé par la municipalité le  
samedi à 16h salle Octave d’Hespel. Le thème  
proposé “ la terre est malade “ a suscité beaucoup 
d’intérêt et d’attention de la part du très jeune  
public. 

Ensuite en soirée, un 
magnifique spectacle 
de music-hall, suivi du  
traditionnel bal emmené 
par le Groupe Euréka. 

Les jeux anciens, le maquillage pour enfants et 
les sculptures sur ballons ont rencontré le succès  
habituel et ont ravi petits et grands.

Le lundi, les enfants ont profité de tours gratuits de 
manèges offerts par la municipalité.

Rendez-vous l’année prochaine ! 3



RENFORCEMENT DE LA VIGILANCE. 
PRÉVENTION DU TERRORISME
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2 nouvelles classes  à l’ancienne école maternelle

Les NAP, en ce début d’année scolaire ensoleillée, ont comme 
un goût de vacances qui se prolongent pour nos élèves du 
Clos d’Hespel.
En effet, cette rentrée est rythmée par la “re“découverte du 
verger avec l’identification de certains arbres, puis la cueil-
lette et la confection d’une compote de pommes et de poires 
du verger. Les enfants mangeant à la cantine ont pu savourer 
cette compote maison à la fin du repas.
Cette activité a été l’occasion de réfléchir à la confection du 
panneau annonçant l’automne que vous pouvez apprécier 
dès à présent au verger.

L’ancienne école maternelle publique reprend du service pour l’année scolaire 
2016 – 2017 !

En effet, avec l’ouverture d’une nouvelle classe et par manque de locaux, 
l’école Jeanne d’Arc a sollicité la municipalité qui a accepté de louer les deux 
anciennes classes récemment rénovées de cette ancienne école. Cette location 
a permis d’accueillir les jeunes Fournois dans de bonnes conditions pour la 
rentrée de septembre. L’accès se fait depuis le n°92 de la rue Pasteur.

Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule ouverture de classe, l’école Jeanne d’Arc  
occupe les 2 salles de classe afin de répondre aux normes de sécurité des deux 
classes minima installées sur un même site, pour la sécurité. 
Ces classes sont occupées par Mme Bernard pour les CM1 et par Mme Tréhou 
et par Mme Boute (directrice de l’école) pour les CM2. 

L’ancienne salle de motricité reste réservée aux associations : 
- danse orientale « les Gazelles » le mercredi soir de 19H45 à 21H15 
- et le Krav Maga (auto défense) le mardi de 18H30 à 20H.

Dans le cadre de la vigilance et 
de la prévention du terrorisme, 
un arrêté de la circulation, en 
date du 3 août 2016,  a dédié un 
employé municipal à la sécurité 
de la traversée de la route à la 
sortie de l’école Jeanne d’Arc, 
matin et après-midi.

Les jeux traditionnels des cours de récréation comme la 
corde à sauter, le saut à l’ élastique, les billes, les toupies, 
les jeux du morpion, les palets et bien d’autres, ont été mis à 
l’honneur par Elodie. Les enfants ont travaillé la créativité et 
la sensibilisation à l’environnement en fabriquant également 
leurs propres labyrinthes à billes avec des matériaux de ré-
cupération.

Dans le prochain article, vous découvrirez les ateliers 
créatifs de pixel art et origami animés par Anne. 
Les enfants ont ainsi eu la chance de cueillir, cuisiner, 
jouer, confectionner, peindre ... soit d’apprendre tout en 
s’amusant.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES À L’ÉCOLE DU 
CLOS D’HESPEL OU COMMENT SAVOURER LE CHEMIN DE 
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE AVEC ELODIE

Coin Jeunesse



Horaires du  City Stade à 
l’Espace Raoult

Coin Jeunesse
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LA MAISON DES JEUNES a intégré  
depuis le 7 septembre de nouveaux  
locaux à l’Espace Raoult. En reve-
nant sur ce lieu, les jeunes peuvent de  
nouveau accéder au City Stade quand ils 
le veulent, tout en restant à proximité du 
lieu d’accueil.
La rentrée de la Maison des Jeunes 
s’est faite sur un air de vacances mais 
tout doucement de nouveaux projets 
fleurissent.

Avant les vacances d’été, un projet  
“vidéo & photo“ avait été mis en place 
avec l’aide d’une intervenante. Examens 
obligent, beaucoup de jeunes étaient 
absents, mais cela n’est que partie  
remise. Nous avons ajouté à ce projet 
une initiation au maquillage à effets 
spéciaux en octobre afin de s’essayer à 
une technique de maquillage qui plait 
beaucoup à l’approche d’ Halloween.

Un partenariat avec WAP a permis à  
certains jeunes de s’initier au  
dessin manga au début des vacances  
d’automne.

* Dans la série des projets initiés par les 
jeunes d’ici fin décembre figurent : 
- La mise en place d’une “ Give-Box “ 
(Boîte) où chacun dépose des objets 
en bon état afin d’en faire bénéficier  
gratuitement les autres citoyens. 
- La participation à la bourse aux jouets 
en faveur du Téléthon et un stand sera 
tenu par les jeunes ce jour-là.
- Le projet “vidéo & photo“ : les idées 
ne manquent pas pour la seconde  
édition.

* Dans la série des “projets à plus long 
terme“, passer le diplôme de prévention 
et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
pour chaque jeune qui le désire.

Cette formation permet d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exécu-
tion d’une action citoyenne d’assistan-
ce à personne en réalisant les gestes  
élémentaires de secours mais  
aussi préparer à des jobs d’été comme 
le BAFA...

Chaque jeune est acteur des  
projets de la Maison des Jeunes. 

Si vous fourmillez d’idées, n’hésitez pas 
à contacter la Maison des Jeunes et de 
la Culture depuis son adresse facebook 
“MJC Fournes en Weppes“.

Suite à la proposition 
des adolescents, la cour 
de l’Espace Raoult a 
été transformée en 
city stade au printemps  
dernier, pour le plus grand 
plaisir des sportifs en 
herbe.

Le traçage au sol a été 
réalisé afin de pratiquer 
du Volley Ball, Foot, et 
Basket en toute sécuri-
té pour les enfants mais  
aussi pour le voisinage 
grâce aux filets pare- 
ballon installés à cet effet.

Afin que ce lieu reste un 
lieu de loisir dans le plus 
grand respect de chacun, 
des horaires d’ouverture 
ont été instaurés depuis la 
rentrée :

- En semaine de 8h à 12h 
et de 14h à 19h

- Le samedi de 9h à 12h  
et de 15h à 19h

- Le dimanche de 10h  
à 12h

Chaque lundi, des équipes s’affrontent dans la joie et la 
bonne humeur de 18h45 à 20h45 dans la salle de sport du 
Clos d’Hespel. L’arbitrage est animé par Christopher.

LE FOOT EN SALLE A FAIT SA REPRISE AU CLOS D’HESPEL !

N’oubliez pas de manifester votre présence sur la page 
Facebook MJC Fournes en Weppes !

Veuillez noter 

les dates des 

prochains 

CLSH 2017 :

20 au 24 février 2017

10 au 14 avril 2017
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Festival Chants et Musiques en Weppes

Jazzomaniac

“ Bons baisers de Broadway “

North Gospel Quartet

Plus de 150 personnes présentes lors de la soirée  
Jazzomaniac emmenée par le Chorus Jazz Band de Wavrin, ce 
samedi 8 octobre dernier.

25 morceaux ont été joués par les musiciens. La chanteuse 
d’origine canadienne a accompagné les instrumentistes en  
reprenant quelques classiques des divas du jazz.

Super moment ce dimanche 16 octobre 
après-midi avec la comédie musicale  
“ Bons baisers de Broadway “.

Costumes, lumières, chorégraphies, chants 
et musiques ont fait voyager le public  
complètement sous le charme à Broadway.

Le dimanche 23 octobre, ce groupe renom-
mé de 4 chanteurs a capella a interprété 15  
succès tant traditionnels que modernes  
(gospel et jazz), dans une ambiance bon enfant avec 
la participation du public.

Très bonne ambiance 
autant dans la salle que 
sur scène ! 

Un très bon début de 
festival !
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Rendez-vous incontournable depuis de nombreuses 
années, le forum des associations du 3 septembre  
dernier a tenu toutes ses promesses.

La quasi-totalité des associations fournoises étaient  
présentes pour faire découvrir leurs activités aux  
visiteurs venus très nombreux comme tous les ans.
Il faut dire que les activités proposées dans la commune 
sont variées, qu’elles soient sportives, culturelles ou  
musicales, tout le monde y trouve son compte !

Cette année, c’était l’occasion de faire connaissance et 
découvrir 3 nouvelles associations venues agrandir la 
famille et proposer encore plus de choix : WAP (cours 
d’arts plastiques),  le Krav Maga (self défense) et la 
danse classique.

Les démonstrations de La Clé des Chants, les Danses de 
Salon, La Danse Orientale et Tonic Gym ont animé cette 
matinée sympathique et conviviale.

Un autre stand a eu beaucoup de succès cette année, 
celui de la Commission Communication qui a profité de 
l’événement pour remettre aux associations qui le sou-
haitaient, un support d’aide à la mise en ligne d’articles, 
sur le site de la commune.

Ainsi, dorénavant et grâce à leurs accès personnalisés, 
les associations peuvent directement mettre en ligne et 
diffuser leurs articles et photos sur le site de la commune, 
après validation par la Commission Communication. Une 
opportunité supplémentaire pour elles de partager ou 
annoncer les événements qui animent notre commune et 
mettre ainsi en avant leur dynamisme et leur investisse-
ment quotidien.

Visitez donc le site fournes-en-weppes.fr !!! 

Le forum des Associations

Rendez-vous habituel des amateurs 
d’Echecs en début de saison, la 25 ème 
Coupe a rassemblé 93 joueurs, venant 
des Hauts de France et de la région  
parisienne.

La qualité des joueurs est restée  
remarquable avec une moyenne ELo à 
1641 points, 5 joueurs à + de 2000 points.
Vingt-trois clubs étaient représentés,  
414 parties ont été jouées sur la journée.

Le vainqueur du tournoi pour la 4 ème fois a 
été  Ludovic Morelle d’Ecouen(IDF) avec 
8,5/9 et une performance à 2641 points.
Premier Fournois : Marc Devos, trente 
neuvième avec 5 points

Le palmarès et la remise des prix se 
sont déroulés en présence de Monsieur  
Herbaut, maire de Fournes en Weppes 
et de Madame Choteau, adjointe aux  
associations.

REPRISE DES ACTIVITÉS :
Les entraînements ont repris depuis  
début septembre, le mardi et vendredi de 
18 H 15 à 20 H 30.
Vous pouvez venir faire jusqu’à 3 séances 
d’essai.

Le Club Echecs



BEAU SUCCÈS POUR LES FOULÉES 
FOURNOISES !
Nouvel horaire, nouveau parcours,  
nouvelle formule plus en phase avec 
les attentes des instances sportives… : 
il y avait beaucoup de nouveautés cette  
année pour les Foulées four-
noises.

En effet l’équipe Paccap, désormais 
aux commandes de cette manifesta-
tion, souhaitait la rendre conforme aux 
standards demandés notamment par la 
Ligue d’athlétisme, pour en améliorer la 
visibilité, et surtout pour avoir le soutien 
des instances dans l’organisation. Cela 
a conduit notamment à une réflexion 
sur l’horaire puisque le créneau du  

dimanche matin était pris pour 2016 
par une autre manifestation 

à Haubourdin. Le pari était  
lancé de tester une formule 

en fin d’après-midi le  
samedi. Quoi de mieux 

finalement pour don-
ner le départ du week-
end de ducasse ?

En tous cas  
l’affluence était au  
rendez-vous ce 17 
septembre, pas 
moins de 450 partici-
pants aux différentes 

épreuves (initiation 
enfants, randonnée 

pour tous, ou encore 
course 5 & 10 km). 

Chacun a pu apprécier le nouveau  
parcours prépré avec soin, et qui donnait en  
particulier l’occasion pour la première 
fois, de traverser l’arboretum. Pour  
l’occasion, l’équipe municipale des  
travaux avait débroussaillé plusieurs 
passages durant l’été. Le pari était  
réussi puisque ce parcours très  
“ champêtre “ a fait l’unanimité auprès 
des participants et combiné à l’horaire, 
a contribué au côté très “ familial “ de 
l’épreuve…. Finalement tout le monde 
était ravi, intéressant de le signaler 
dans une période où les obligations de  
sécurité ont conduit beaucoup d’or-
ganisateurs à annuler leurs épreuves; 
c’était vrai pour les courses de la Brade-
rie de Lille début septembre mais aussi 
pour beaucoup d’autres courses moins  
“ médiatisées “.

Les Foulées Fournoises
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Côté sportif, le cru 2016 a permis  
aussi d’attirer un très joli plateau !  
Le vainqueur du 10 km, Jérémy  
Huyghe, de Radinghem, l’a emporté en 33  
minutes !
Côté convivialité, l’épreuve s’est aussi 
faite remarquer avec le cadeau “ terroir 
“ à chaque coureur (une bière étiquetée 
“ foulées “, à consommer avec modéra-
tion) et par la cérémonie des podiums 
qui a suivi la course : elle s’est déroulée 
à 19h30 salle Octave d’Hespel, permet-
tant à chacun d’apprécier le spectacle de 
démarrage de la soirée de ducasse.

L’équipe Paccap tient à renouveler ses 
plus vifs remerciements à :

- Toutes les personnes qui ont donné de 
leur temps pour rendre possible cette 
organisation : bénévoles de l’association 
Paccap, et bénévoles d’un jour d’autres 
associations (Tracteur en Weppes,  
Maison des jeunes…), à l’intendance, à la  
sécurité, au classement,…

- Tous les sponsors et les soutiens 
de toute nature : publicité, soutien  
financier, cadeaux, prêt de matériel…

- La municipalité en particulier pour le 
soutien technique : relais administratif, 
taille,  débroussaillage, prêt de matériel, 
et lots remis aux podiums…

Rendez-vous est déjà pris pour  
l’édition 2017. En attendant, les  
photos du jour sont consultables sur le 
site de la commune et sur le Facebook  
“ Paccap Fournes “ (plus de 700).

Lors de l’inauguration de l’Espace Raoult le dimanche 18 
septembre, vous avez été nombreux à découvrir les locaux  
rénovés cet été et dédiés aux associations.

Les espaces agrandis sont lumineux et les 3 grandes salles à la 
décoration contemporaine disposent d’un espace cuisine qui per-
met de se réunir autour d’un café ou d’une collation. 

Vous y retrouverez : La clé des chants - le club d’échecs 
- le club de reliure - le SEL - les scouts - l’ACE – WAP et  
provisoirement la Maison des Jeunes jusqu’à la fin de cette année 
scolaire.

Le Club des aînés s’installera dans ce nouvel espace à partir de 
janvier 2017. Tous les lundis de 14h à 18H.

Localisation des associations à   
l’Espace Raoult
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Les aînés

Interview LITERIE DU BEFFROI

Plus d’une trentaine d’aînés ont visité le musée des 
Beaux-Arts et le musée d’Histoire Naturelle ce jeudi 
29/9.

Après-midi enrichissante ! 

Découverte et redécouverte de lieux prestigieux.

Brigitte Donazar et son mari sont des Artisans spécialistes de la literie depuis 30 ans. 
Ils possèdent un site de fabrication avec un magasin d’usine sur Bethune et ont ouvert 
le magasin de Fournes  en 2013 pour rayonner davantage avec un point de vente proche 
de Lille. Leur fabrication est 100 % française. 

Le principe est la vente directe des produits de la literie issus de leurs Ateliers de  
fabrication.

Ils réalisent également de la literie sur mesure (matelas, sommier etc…), ainsi 
que des lits électriques et de relaxation, des lits pour bébés et enfants, des matelas  
mémoire de forme, Clic clac , BZ …

Mme Donazar est très satisfaite de se situer à proximité d’autres commerçants, ce qui 
lui permet de bénéficier d’une clientèle additionnelle.

Coordonnées : 2100 rue Faidherbe 59134 Fournes en Weppes  Tél : 03 21 56 70 72 

Ouverture du mardi au vendredi 14h30 -18h30, le samedi de 10h-12h
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BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS  
ENFANTS, LIVRES & PUERICULTURE

l’Agenda de Fournes-en-Weppes

Vendredi 11 / 12h                       Journée du Souvenir. Armistice 1918. Dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Défilé.

Samedi 19               Fête de la gymnastique – Association La Jeanne d’Arc                Salle Octave d’Hespel

Samedi 20               Messe de la Ste Cécile avec le concours de Wepp’Harmonie            Eglise

Samedi 3                Téléthon. Bourse aux jouets - loto                 Salle Octave d’Hespel

Lundi 5 / 11h30                Journée nationale hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie 
               et les Combats du Maroc et de la Tunisie - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Mercredi 7               Repas des aînés                     Salle Octave d’Hespel

Samedi 10                Arbre de Noël de GR en Weppes                                                            Salle Octave d’Hespel
               Arbre de Noël de la gym                                  Salle des Sports
               Concert de Noël de Wepp’Harmonie - 19h30                 Eglise

Mercredi 14                 Arbre de Noël ES Weppes                   Salle Octave d’Hespel

Samedi 17                Distribution du colis des Aînés                    Salle Octave d’Hespel                                                           
               Arbre de Noël du Judo

               Spectacles de Noël pour les enfants des écoles

NOVEMBRE  

DECEMBRE

JANVIER

Vendredi 6 / 19h     Vœux du maire        Salle Octave d’Hespel

Organisée par la commune de Fournes en Weppes 
au profit du téléthon.

LE SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
DE 14H à 17H - Salle Octave d’Hespel 

2,50 € LA TABLE AU PROFIT DU TELETHON

Petite restauration sur place

VENEZ NOMBREUX !!!!
LE SAMEDI 3 DECEMBRE 2016

DE 20h00 à 22h30 - Salle Octave d’Hespel 
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La rédaction est assurée par la Commission Communication : Atelier Graphique Monsieur Terpan 
07 64 07 94 59 - www.eric-corrion.fr 

REDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) établis-
sement public de l’Etat, a délivré des autorisations  
administratives de mise en service de sites exploitant 
la bande des fréquences 800MHz sur notre commune, 
à Orange, SFR et Bouyghes Télécom. Ceci afin de leur  
permettre de déployer un réseau internet mobile à très 
haut débit de 4ème génération (4G).

La mise en service de sites dans cette bande de fréquence 
offre une meilleure qualité de réception des services,  
notamment à l’intérieur des bâtiments. Toutefois, ces  
fréquences sont adjacentes à celles utilisées par la  
télévision numérique terrestre (TNT). Leur utilisation 
est ainsi susceptible de causer ponctuellement des  
perturbations de la réception de la TNT.

Pour remédier aux éventuellement perturbations, un 
mécanisme de recueil de plaintes a été mis en place.  

L’ANFR reçoit et traite, grâce à son centre d’appel, les 
réclamations des téléspectateurs dont la réception de la 
TNT est perturbée. 

Ces derniers peuvent appeler le 0 970 818 818 au prix 
d’un appel local. Si la perturbation est bien occasionnée 
par un site 4G dans la bande des 800 MHz et dans ce cas, 
toutes les mesures nécessaires sont prises en charge 
gratuitement par les opérateurs mobiles pour apporter 
une réponse rapide à chaque foyer et mettre un terme aux 
dysfonctionnements constatés.

News

DÉPLOIEMENT DE LA 4 G : DES INTERFÉRENCES POSSIBLES AVEC LA TNT

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Il suffit de peu de chose pour que la vie devienne  
difficile : un litige avec un artisan, un dysfonctionnement 
avec un fournisseur (internet, téléphonie, énergie…) 
un voisin bruyant, un dépôt de garantie qui tarde à être  
rendu…

Alors que la justice demande du temps, un formalisme  
rigoureux et génère des frais, il existe la conciliation, 
moyen simple, rapide, gratuit et efficace pour résoudre 
les différents problèmes.

Christian Prate, conciliateur de justice se tient à votre  
disposition.

En mairie de La Bassée, sur rendez-vous le 1er et 3ème 
mardi de chaque mois l’après-midi :

- par tél : 03 20 29 90 21

- par courrier à l’attention du maire

Travaux d’assainissement rues Jules Ferry - FaidherbeDéplacement des coussins berlinois rue Faidherbe, entrée 
zone commerciale

  TRAVAUX

Marie Jo Kramarz - Nathalie Benier - Benoît Courdent 
Gilles Galliano - Régine Mahieu - Céline Richard 
et François Ryckebusch


